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1/ Les grandes périodes de l’Histoire :
En Europe, l’histoire de l’humanité est généralement divisée en cinq grandes périodes :
- la Préhistoire commence il y a, environ, 7 millions d’années avec l’apparition des premières espèces pré-humaines (australopithèques), elle suit ensuite les évolutions vers
l’Homme moderne (homo sapiens) et se termine avec l’apparition des premières formes d’écriture (vers 3 500 av. J-C) ;
- l’Antiquité regroupe les premières grandes civilisations (Égypte, Grèce...) et s’achève avec la chute de l’Empire romain (en 476 ap. J-C) ;
- le Moyen-âge, après la fin de l’Empire romain, voit la formation et le développement des royaumes européens et se termine avec la découverte de l’Amérique en 1492 par
Christophe Colomb ;
- pendant l’Époque moderne, en Europe, se mettent en place de grands changements politiques, philosophiques, scientifiques... et cette période s’achève avec le début de la
Révolution française de 1789 ;
- l’Époque contemporaine retrace la construction du monde actuel (mise en place de la démocratie, des sociétés industrielles...) depuis 1789 jusqu’à aujourd’hui.
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2/ Moyen-Âge et Epoque Moderne (chronologie) :
MOYEN-ÂGE
(du 5

ème

au 15

ème

EPOQUE MODERNE
(du 15ème au 18ème siècle)

siècle)

vers 496 : Clovis, roi des Francs, se fait baptiser et renforce la diffusion du vers 1450 : l’invention de l’imprimerie par Gutenberg permet de multiplier les
Christianisme sur son territoire
livres et de diffuser les nouvelles connaissances
622 : en Arabie, Mahomet s’enfuit de La Mecque (c’est l’Hégire) et commence à 1492 : Christophe Colomb parvient, pour la première fois, à traverser l’océan
diffuser une nouvelle religion monothéiste, l’Islam
Atlantique pour atteindre les Indes… et il découvre l’Amérique
9ème siècle : le bassin méditerranéen est séparé en trois parties entre l’Empire 15ème-16ème siècles : les Grandes Découvertes (sciences), la Renaissance (arts)
Carolingien (fondé par Charlemagne), le monde musulman et l’Empire byzantin
et la Réforme (religion protestante) bouleversent toutes les connaissances
(Empire romain d’Orient)

et les idées du Moyen-Age sur le monde, sur les Hommes et sur Dieu

10ème-12ème siècles : dans l’Europe féodale, les royaumes sont partagés en petites
seigneuries (ou fiefs) où les seigneurs font construire des châteaux-forts, des 1598 : après trente ans de guerres de religion entre catholiques et protestants,
le roi Henri IV accorde une tolérance religieuse et rétablit la paix (édit de
églises et des monastères

Nantes)

1096-1099 : première croisade (guerre entre les royaumes chrétiens et musulmans
1661-1715 : en France, le roi Louis XIV met en place une monarchie absolue
pour conquérir la « ville sainte » de Jérusalem)
1453 : Constantinople envahie par les Turcs (musulmans), fin de l’Empire byzantin

de droit divin et fait construire le palais de Versailles
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3/ Chrétiens et Musulmans au Moyen-Age :
Au 9ème siècle, le bassin méditerranéen était séparé en 3 parties :
l’Empire Carolingien (chrétien catholique), l’Empire Byzantin
(chrétien orthodoxe) et le Monde Musulman (sultanats, califats…).
L’Islam est une religion monothéiste apparue au 7ème siècle en Arabie
avec le prophète Mahomet (ou Muhammad). Après sa mort, les
califes ont conquis de vastes territoires en Asie et en Afrique ; les
musulmans ont diffusé l’Islam au travers du Coran et des mosquées.
En Europe, au Moyen-Age, plusieurs royaumes se sont formés
(France, Angleterre, Espagne…) et l’Eglise catholique, dirigée par le
pape, a diffusé les enseignements de la Bible (en latin) au travers des
églises, des monastères et, ensuite, des cathédrales gothiques.
Au Moyen-Age, les relations entre Chrétiens et Musulmans ont été
marquées par des conflits (croisades, Reconquista) mais aussi par de
nombreux échanges culturels et scientifiques (chiffres, géographie,
astronomie…).
---------------------------------------------------------------------------------------------

4/ Découvertes et Idées Nouvelles :
Aux 15ème et 16ème siècles, les navigateurs européens (Christophe
Colomb, Magellan…) ont cherché de nouvelles routes vers l’Asie et
découvert de nouveaux territoires. Il y eut aussi de grands progrès
scientifiques en astronomie (héliocentrisme par Galilée) et en médecine
(dissections par Vésale) qui bouleversèrent les idées du Moyen-Age.
De plus, l’invention de l’imprimerie par Gutenberg a permis de
multiplier les livres et de diffuser ces nouvelles connaissances.
A la même époque, les arts (peinture, sculpture, architecture…) ont
évolué grâce à la Renaissance : un mouvement artistique venu d’Italie
(Léonard de Vinci, Michel-Ange...) qui a développé de nouvelles
techniques (comme la perspective ou le clair-obscur) pour mieux
représenter les Hommes et le monde.
Enfin, de nouvelles idées religieuses sont aussi apparues en Europe
avec la Réforme protestante (refus de l’autorité du pape). Mais, entre
1562 et 1598 (édit de Nantes), la France a été déchirée par de violentes
Guerres de Religion entre catholiques et protestants.
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